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SUR LES OPERATIONS LINEAIRES* 

(TROISIEME NOTEt) 

PAR 

MAURICE FR1S:CHET 

Deyinition dtb cham. Considerons un champ de fonctions de la variable 
Z definies dans l'intervalle (0, 27r). Je supposerai que si deux fonctions ap- 
partiennent au champ, il en est de meme de leur somme. A toute fonction du 
champ,/(Z), nous pourrons faire correspondre un nombre bien determine Uf. 
Nous definirons ainsi une operation dans ce champ de fonctions. Nous dirons 
que cette operation est distributive, si quelles que soient les fonctions gi(Z), 
f2(SC) du champ, on a: 

Ufl + Uf2= Uflif2 

On en conclut en particulier que l'on a pour toute operation distributive: 

(1) CUf= Uct 

quelle que soit la constante rationnelle c. Pour que cette relation ait lieu meme 
pour c irrationnel, il suffit que ZTJ satisfasse A une certaine condition comple- 
mentaire. Nous allons enoncer plus loin cette condition complementaire, mais 
nous l'enoncerons d'une maniere particuliere pour chacun de3 champs de fonc- 
tions que nous allons examiner. 

§ 1. Operations liaweaires dans le chclmp (M) des fonctions 
mesurables et bornees. 

lUeJinition. Supposons qu une operation Uf soit definie pour toute fonction 
f(Z) mesurablet et bornee dans l'intervalle (0, 27r). Nous dirons que cette 
operation est contintlbe dans (M), si l'on a: 

Uf- lim U 

n=e 

lorsque f (ac), fi (ac) s f2(ac), * * . sont des fonctions du champ (X) qui sont 
bornEes dans leur ensemble et que f"(7c) tend vers f (ac) sauf peut etre en un 

* Preserlted to the tSociety September 6, 1907. Received for publication Maroh 8, 1907. 
tVoir Transactions of the Amerioan Mathematical Society, vol. 5 (1904), pp 

49>499 et vol. 6 (1905), pp. 134-140. 
t Voir les Legons sur les sJries trigonometriques par H. LEBESGUE, P. 8. 
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ensemble de valeurs de Z de mesure nulle. Nous appellerons operation ltneaire 
tollte operation distributive et continue. Pour une telle operation l'egalite (1) 
aura evidemment lieu quelle que soit la constante c. 

I1 est facile de donner des exemples d'operations lineaires dans le champ 
(M). Telle est par exemple l'operation: 

o27r 

Uf= J f(Z)h(Z)dX, 
o 

ou h(Z) est une fonction mesurable et bornee choisie une fois pour toutes.* 
Au contraire l'operation distributive Uf- f(7r) par exempl@ n'est pas continue 
a notre sens actuel. 

Inversement, etant donnee de fagon quelconque une operation lineaire dans le 
champ ( M), nous allons chercher A en donner une expression analytique. 
Pour cela, nous nous appuierons sur quelques resultats de la theorie des series 
trigonometriques. 

1°. Toute fonction f(ac) mesurable et bornee a une serie de Fourier bien 
determinee, ce que l'on exprime par la notation symbolique: 

(2) f(Z) c-° + (al cosw+ bl sin w) + * @ - + (ap cospw+ bp sinpw) + * @ . 

Cette notation qlli n'implique nullement l'egalite des deux membres est 
equivalente aux relations: 

1 r2 1 r 
(2) ap = rJ f(y) cos pydy, bp = rJ f(y)sinpydy (p=o7 1 2, ) 

2°. En utilisant les sommes de FEJER: 

(3) sSn ( /c ) 
2°+...+(n p)(aScospw+bpsinpw)+ +[an-lcos(ff- l)Z+bn-lSin(R 1)Z] 

n 

on sait qu'on a pour toute fonction f ( ac) mesurable et bornee de O A 27r: 

(4) f ( ac ) lim sSn ( 'aC ), n=e 
sauf peut etre pour un ensemble de valeurs de Z de mesure nulle.t 
De plus, la quantite sSn(/J^) reste comprise quels que soient n et Z entre les 
limites superieure et inferieure de f ( Z ) t. 

*Lebesgue, lo¢. cit., p. 10,14. 
t Loo. cit., p. 92, 96. 
t Lo¢. cit., p. 98. 
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3°. En appelant s"(Z) la somme des n + 1 premiers termes de la serie de 
Fourier, on sait mEme que si f(Z) est une fonction A variation bornees dans 
l'intervalle (0, 27r), on a: 

J4Z) = lim sn(Z), n=m 

sauf peut etre en un ensemble de valeurs de Z de mesure nulle.t De plus la 
quantite S*(Z) est comprise entre deux nombres fixes quels que soient n et w.:!: 

Dereloppement de Uf. Appliquons l'operation Uf aux deux membres de 
l'egalite (3). On aura: 

n 2 ,, + . . . + (n p)7?(apvs, bt) Jr * * * + (n l)(an-ltn-l-bn-lqb -1) 
(6) Uf=litn n n=r 
en posant: 

(7) °_ U W U s v -U (x=1,s, * ). 

7r 1 s p p slEpx p p C08pX 

On pourra ecrire la formule (6) plus simplement en mettant d'une fagon ge- 
nerale une relation telle que: 

li naO + * * * + (n - - p)ap + *- * + an-l 

n=oo n sous la forme: 
)v, *-aO + al + * - - + an + * * -- 

On voit alors que pou,r toute fonotion f (ac) rnesurable et bornee determinee 
par (1), on a: 

(8) Uf 2-r + (alel --- blul) + * * + p( a v --- b ff ) + 

OU U0 Mbls V1 *-* sont des constantes independantes de la fonction f(ac) et 
deternzinees par les fornzules (7). De plus lorsque f(c) est une fonction A 
variation bornee, on peut remplacer dans le developpement (8) le signe *-par le 
signe 

Une propriete importante de ce developpement est d'atre unique. D'une 
faVon plus precise, si l'on obtient par un moyen quelconque 1a formule: 

(9) Uf-a2-t6° Jr J - - JrS(a v'-b u') + * * 

*I.oo.cil;.,p. 3. 
f Loc. cit.? p. 73. 
t M. FATOU a bien voulu me faire savoir quton peut obtenir cette propridtd en appliquant 

l'analyse ¢laFique de DIRIauLsT A une diffdrence de fonctions positives Ilon croicantes. 
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ou les tz', v' sont des constantes independantes de f(Z), ces constantes doivent 
respectivement coincider avec les tz, v. I1 suffit pour s'en assurer d'appliquer 
l'expression (9) au cas ou f(Z) est l'une des fonctions 1, cospz, sinpz, en 
tenant compte de (7). 

SigniJ£cation des coefXicients qbp, vp . Nous allons montrer que les coefflcients 
tbos uls vl, * . * ne peuvent etre pris arbitrairement qualld l'operation Uf n'est pas 
determinee. Pour cela, appelons ¢)Z0 ( Z ) la fonction qui est egale A (z - wo)/2 + sr 
pour 0 c Z < w0, A sr/2 pour Z-w0 et a (w - wo)/2 pour w0 < Z c 27r . C'est 
une $onction A variation bornee qui a pour serie de Fourier: 

7r . . / sin pw0 cos pz - cos pw0 sin pz 0 
2 + (slnx0cosw cosw0sln w) + . @ . + V y + * @ . 

On a donc d'apres ce qui precede: 

U+xo(Z)-2 + (W1 cos wo + vl sin w0) + * * * + (bp cospw0 + v sinpw0) + .... 

ce qui exige d'abord que les quantites tz, v soient telles que le second membre 
soit une serie convergente. La somme de cette serie est une certaine fonction 
de w0, soit tz(wo) Je dis que cette fonction est continue. En effet, on a: 

g ( S0 ) ff ( S0 ) _ U[*xo(x)-ffixo(x)] * 

I1 suffit donc de montrer que lorsque w0 tend vers w0, la fonction fxo ( Z ) - +Z0 ( z ) 
(qui reste comprise entre - 2sr et + 27r quels que soient , w0, w0 ) tend vers zero 
sauf peut etre en un ensemble de valeurs de z de mesure nulle. Or cela est evi- 
dent, d'apres la definition de ¢>Z0(Z) Ainsi la serie: 

(10) qb(Z)- 2°+(tble°Sw+elsinr)+@@@+(upcospw+vpsinpx)+*@ 

represente une fonction continue. Par suite, les qualltites tz, v sont les coeffi- 
cients de FOURIER de cette fonction * qui est aussi de periode 27r. En resume, 
les coefflcients ?lo, ?41, el, * * * 48 developpement (8) d'une operation lineaire sow^t 
les coefJicients de Fo?brier d'tbne certaine fonction continue et de periode 2sr, 
u(Z). Cette fonction tz(Z) est determinee connaissant l'opEration Uf par la 
formule: 

u ( S0 ) = U+x (x) + 

Representation de Uf comme limite d'tbne integrale double. Reciproque- 
ment, pour esprimer Uf connaissant la fonction tz(Z) il suffit de remplacer dans 
la formule (8) les , v, a, b par leurs expressions comme coefficients de Fourier 
de qb ( w) et / ( Z ) . Par suite a toute operation lineaire dans le champ ( W) 

*Loc. cit., p. 124. 
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correspond lbee fonction continu,e et de periode 2qr, ?X(ac), determinee parla 
forrnule: 
(11) u ( So ) = U*x (X), 

tette qu,e 5'on puisse mettre Uf sous la forme: 
rsw 27r 

(12) Uf-lim J f ( ) tb (Y) an (Y - /c ) ds/cdys n=r o 
Oqb les fonctions fOn(Y ac) sont parfaitement determindes tedependamment de 
la fonction f (ac) et de 1' operation Uf par la forqnyule: 

2 Jr(n- 1) sin y+ * * *+p(n- p) sinpy+ * * *+(n- 1) sin (n-l)y 
(t3) an(Y)- n7r2 * 

Dans le cas ou f (Z) est a variation bornee, OD peut remplacer les tWn(Y) par les 
fonctions plus simples: 

(t4) t(Y)= 2 [2 +siny+---+g9sinpy+- @@ +(n-I) sin (n-l)y] 
1 nsin (n-l)y (n-1) sinny 

2 + 47r2 sin2 2 

La representation (1 2) de l' operation Uf est u,n ique. Autrement dit, si l'on 
peut former par un moyen quelconque une fonction continue v(y) telle que l'on 
ait quelle que soit la fonction f (ac): 

r2 27r (15) Uf = lim J f (c)v (y) fon(y-aC) dacdy, n=m o 
on a necessairement v(y) _ u.(y). En effet, il suffit d' appliquer les formules 
(12) et (15) pour f (w ) _ 1, cos pz, sin px pour voir que v (y) et qb(y) ont les 
memes series de Fourier.* 

Etude de la fonction generatzice. Ainsi a toute operation Uf lineaire dans 
le champ (M) correspond une fonction continue bien determinee tz(y) et reci- 
proquement si l'on connait tz(y) l'operation Uf est exprimee par la formule (12). 
Nous pouvons donc dire que la fonction tz(y) est la fonction generatrice de Uf. 
Il est manifeste que les proprietes de l'operation Uf doivent se refleter dans 
celles de la fonction continue tz(y); de sorte que l'etude de l'operation Uf est 
ramenee a l'etude d'une fonction continue: sa fonction generatrice. Un premier 
resultat de cette methode sera donne par le theor'eme suivant: 

*Loc. cit., p. 37. 
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La condition necessclire et sujisante jpour qu'une operation Uf lineaire dans 
te champ (M) soit de la forme: 

r2 
(16) Uf-J f(ssc)h(Z)dz, 

o 

ov h(ac) est une fonction mesurabte et bornee, est que ta fonction generatrtce 
de Uf soit une fonction contintbe de periode 27r q?bi jpuisse etre consideree 
comme 7>'integrale indefinie d'qbne fonction sommable et bornee. 

1°. La condition est necessaire. En eflet, si Uf est de la forme (163, sa fonc- 
tion generatrice est: 

u(y) = U,,8(Z) = h($) fy(z)dz = j; ( 2 Y) h(z)dx + tJ7h(z)dz 

d'apres la definition de 01/(Z). On a donc: 

u(y) ff(Y) 2 [H(2T) H(O)] + M, 
en posant: 

rY P27rr,,, 

. _ . v 

v( Y ) - J h ac ) d,se, ]1 J 2- A ( , dz . 
Par consequent, on a bien tz ( 2vr ) u ( O ) et u ( y ) est l'integrale indefinie de la 
fonction mesurable et bornee: 

h ( ) E[( 27r)-H( O ) 

2°. La condition est suffisante. En effet, supposons: 
r 

8(Y) J k(y)dy, u(27r) t$(O) 

k(y) etant une fonction mesurable et bornee. Ecrivons la serie de Fourier 
de k(y): 

k (y ) ( A1 cos y + B1 sin y ) + * . . + (A¢ cos ny + Bn sin ny) + * * *, 

ou le terme constant s'annule puisque u(y) est de periode 27r. Si l'on calcule 
maintenant les coefficients de Fourier de u(y) en fonction de ceux de k(y), on 
trouve: 

u(y) 2° + (-Bl cosy +AI siny) + . . + (-Bn cos ny + A"sin ny) 
D'ou: 

X u (Y ) Sn ( Y-Z ) = 7rn ( 27r A°+ ' * * + ( n-p ) (Ap cospz + Bp sinpZ ) + . . . 

+ [Ag_l cos (n-I )x + Bg_, sin (n-1 )z] i. 
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La formule (12) s'ecrit donc: 
r 

(17) Uf lim J f(ac) En(Z)dx 
n=m o 

avec: 

En ( z ) = wrzt <( -27r Ao + + ( n-Iv ) ( Ap cos pz + BP sin pz ) + . . . 

+ [A,,_1 cos (n-1)$ + Bn_l sin (n-l)z] i. 

Or on sait que cette quantite tend vers 

7r ( 27r + k(y) ) 
sauf peut etre pour un ensemble de valeurs de z de mesure nulle et de plus 
qu'elle reste bornee comme sa limite. Par suite,* on peut ecrire la formule (17): 

r2Fr 
Uf J f(Z)h(Z)d 

o 

en appelant h ( z ) la fonction mesurable et bornee: 

h (x) a-[ 2 ° + k(y)] . 

§ 2. Operations lineaires dans le champ (SL) des fonctions sommables 
et de carres sommables. 

On peut arriver A UD resultat plus precis en employant la notion de conver- 
gence en moyenne introduite par M. RIESZt et M. FISCHER? dans le champ 
( ) des fonctions sommables et de carrEs sommables. On dira que fn(ac) con- 
verge en moyenne vers f (z) et l'on ecrira: 

f(7c) limfn(z) 

si f (ac) et fn (w ) sont des fonctions de ( n ) telles que l'integrale: 
r2 

J [A (7c) - f(z)]2dz 
o 

tende vers zero avec l/n. Nous dirons alors qu'une operation Uf est continue 
dans le champ Q si Ufn tend vers TJf quand fn(z) converge en moyenne vers 
f (ac) ̂ 

lFheoreme. A touteN operation Uf lineaire dans le champ ( Q ), on peut faire 
correspondre uqtefonction k(ac) du qrzarne champ, telle aue l'orb (lit: 

p2sr 

(16) Uf J f(z)k(z)d@ 
o 

*Loc. cit., pp. 14, 15. 
tComptes Rendus, du 12 Nov., 1906; 18 Mars, et 8 Avril, 1907. 
tComptes Rendus, du 13 et 27 Mai, 1907. 
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En effet, on voit facilement qu'anec les notations (2) on a: 

f(z) lim ( 2-° + 1 cos Z + * * * + bn sin nw) . 

n= 
Donc: 

(8') Uf = 7r(a2a° + (alal + bll) + * * + (anan + bnRn) + * ) 

si l'on pose: 

7raO Ul s * @ @ s 7ran UcoBnx s 7rn Usin nx s * @ @ e 

Or d'apres un theoreme de M. RIESZ la condition necessaire et suffisante pour 
qu'il e2iste nne fonction du champ Q, k(ac), telle que: 

k(Z) 2-°+ *@@ + an cosnz + en sinnz+ ... 

est que la sErie E (an + Ben) converge. D'autre part si qb(Z) et k(ac) sont des 
fonctions de Q, on sait d'apres M. FATOU que l'on a: 

I f(Z)k(Z)dZ ( °2° + *** + ( anan + bnn) + ***)- 

Notre thEoreme sera donc dEmontre si nous prouvons que la sErie E ( a2 + 82 ) 

converge. Mais, d'apres la dEfinition de Ufs la sErie E (anan + bn,Sn) doit etre 
convergente toutes les fois que l'on peut ecrire les an, bn sous la forme (2),f(z) 
etant une fonction de ( Q ), c'est A dire toutes les fois que E ( an + b2 ) converge. 
Or si , ( an + 8n ) ne convergeait pas, il faudrait que l'une des sEries E a2, E 2 

diverge. Supposons par e2emple que E ,82 diverge; on sait alors t qu'en posant 
Sn 1 + * * * + 2 s la serie E ( 82/sn ) converge et la sErie E ( s2/ 8'Sn ) diverge. 
Donc si l'on posait: 

+ ( Z ) _ sin Z + * * * + [g_ sin nz + . * ., 

on voit que la formule (8)' ne s'appliquerait plus quoiquef(Z) soit une fonction 
de (Q ) * On arrive donc A une contradiction, ce qui demontre le theoreme. 

Inversement, on voit facilement que si k(Z) disigne une fonction quetconquc 

de ( Q ), la formule (16) definit une operation linEaire dans ( Q ) . En effet, elle 

* Loo. cit. 
t EncJrclopddie des sciences mathdmatiques, vol. 1, p. 224, No. 7. 
M. PRINGSHEIM a bien voulu me faire remarquer l'usage de cette propriNt pour ddmontrer 

la propriNt saivante utilisde ici: 
Si la strie > pntn converge quand les vn re4tant fixes, les 1!3n sont des nombres quelconques tels 

que M/!3n aonverge, la strie Xvn est nicessairement convergente. 



441 
1907] 

M. FRtCHET: SUR LES OPtRATIONS LINtAIRES 

est Endemment distributive; d'autre part si f et gn sont des fonctions quelcon- 
ques de (Q), on aura 

X r2 2 r27r r2 (Uf Uf")2 t J (f fn)k(/C)dac c J hMdz J (f fr)2dsc. 
O o o 

Donc 03ign ( Z ) converge en moyenne versf( Z ), Ufn tend vers Uf . 

§ 3. Operations lineaires dans le champ des fonctions continues. 
Deynzitton. Nous distinguerons plusieurs cas selon que l'operation est definie 

dans tout le champ des fonctions continues de O A 27r ou bien dans le champ Cn 
des fonctions ayant n derivees continues ou bien dans le champ CO, des fonctions 
indefiniment derivables de O A 27r ou enfin dans le champ E des fonctions holo 
morphes de O A 27r. Enfin nous appellerons respectivement C', C.', C', E' 
le champ de celles des fonctions de C, C", CSO ou E qui sont de periode 27r 

* * a, * alnsl que eurs clerlvees. 
Nous dirons alors avec M. HADAMAED que sleux fonctions ont un voisinage 

d'ordre n defini par le nombre e quand, de O A 27r, ces fonctions et leurs n premieres 
derivees different en valeur absolue de moins de e (n pouvant etre nul, entier 
ou inilni). Cela etant, une operation Uf definie dans l'un des champs C, C", 
CSO ou E s'appellera operation conttnue si Uf UfP est infiniment petit en 
meme temps que le voisinage (d'ordre 0, n, oo, oo respectivement) de f(Z) et 
dtsf(Z). Uneoperation distributiveet continueseradite ltneatreet dans tous 
les cas l'egalite (1) sera verifiee meme pour c irrationnel. 

Montrons d'abord que l'on peut ramener la consideration de chacuu de ces 
champs A celle des champs E' et E' .O> 

Supposons une operation Uf definie dans le champ C"; on pourra representer 
toute fonction de ce champ sous la forme: 

Zn-l rx rX 
) fo + + (n 1)1y(° ) +J J ffx)(dw)" 

On aura donc: 

Uf AoJ(O ) + Alfo + * * * + An_lf(ot8-l) + Vf(n, s 

Aos *s, A^_l etant des constantes independantes de la fonct,ion f(ac) et F> 
une operation lineaire dans le champ des fonctions continues + (Z). 

Soit V,(z) une operatioll lineaire quelconque dans le champ C des fonctions 
continues. Si l'on pose: 

+( ) /( ) [ 27r ]' 

Li fonction +(z) est continue et de periode 27r. On a donc: 

Vt_ B [f(O) f(27r)] + w*(z) 
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B etant une constante et TZ,l,(Z) une operation lineaire definie dans le champ C' 
des fonctions continues et de periode 27r. 

Enfin si f (Sc ) est une fonction indefiniment derivable, on peut trouver une 
fonction g ( Z ) representable par un developpement de Taylor uniformelnent 
convergent et telle que f ( Z ) g ( Z ) _ h ( Z ) soit une fonctiosl admettant une 
infinite de derivees toutes de periode 27r comme h(Z). Si dollc Uest une ope- 
ration definie dans le champ C<,, on peut ecrire: 

Uf = TJ9(Z) + 
Or, on a: 

g(z)-g(7r) + (w 7r)g7r + . . . + ( !7r) g(n)(7r) + * 

On a donc: 
Ug = mog(7r) + * * + mng(tl)(v) + * * *. 

saO, . . ., mn etant des constantes independantes de la fonction g(z). Ell resume 
tous les cas examines se ramenent a celui ou le champ est C' ou C<,. 

Fonction generatrice. Soit Uf une operation lineaire definie dans l'un des 
champs C, CqV, C<,, E, C', Cn, CX, E'. Tous ces champs contiennent les 
fonctions: 

l + rcosz + . * * + rpcospz, 

r sin Z + * * + rP sinpz, 

quels que soient l'entier p et le nombre r compris entre 1 et + 1. Ils con- 
tiennent aussi leurs limites quand n tend vers l'infini; et le voisinage d'ordre 
in,fni de ces fonctions avec leurs limites tend vers zero. 

En leur appliquant l'operation Ufs on voit en posant: 

2ko U1 s kn UCOS nx s Ht, = Usirl nz s * * * s 

que les deux series: 
Bo+Xlr+ +\nr+... 

y1r + ** . + ,uRrX + . . . . 

soient convergentes pour ] r I < 1. Par coxlsequent la serie: 

( ) O + ( 1 + 1 ) + + ( \11 + iH ) Z + * * + 

converge et represente une fonction holomorphe dans le cercle ] z i < 1 du plan 
complexe des z. 

Ainsi,a l'operation lineaire Uf correspond ulle fonction holomorphedans sSet 
bien determinefe: tc(z). C'est ce que j'appellerai la fonction generatrice de 
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Uf*. Pour legitimer cette definition, je montrerai que l'on peut exprimer une 
operation lineaire au moyen de sa fonction generatrice. 

En effet, d'apres ce que nous avons vu plus haut, on peut se borner au cas 
des fonctions qui sont de periode 27r ainsi que leurs derivees eventuelles. On peut 
considerer une telle fonction f(z) comme la valeur pour r 1 d'une fonction 
F(r, w) harmonique et reguliere en tout pOillt de coordonnees polaires z et 
r < 1 . Si aO s al s bl s * * * sont les coefficients de Fourier deJ (z), on aura: 

F(r, ac) 2-° + r(al cos x + bl sin w) + * z z + rn(an cos nz + bn sin nz) + * + . 
D'ou: 

1 2X 
UF-- f(Z) [X0 + + rn(n cos nx + Hn sin nz) + * * ]dx, 

ou: 

1 r2r 
UF - J X(Z)e [EC(re-iX)] dac, 

en designant d'une maniere generale par P(A + iB) la partie reelle A de tout 
nombre imaginaire A + iB. 

Si maintenant on fait tendre r vers 1 par valeurs plus petites, on soit qu'en 
definitive, Uf sera determinee par sa fowetion generatrice au nzoyen de la 
formule: 
(19) Uf_lim- J f(Z) P[Ic(re-=)]dz, 
ou: 

Uf _ lim P { -, ( ( ( Z ) ec( re-iX) } dac. 

D'ailleurs, inversement il est tres facile d'exprimer la fonction generatrice connais- 
sant U. En effet, on a: 

Pec ( ret« ) _ B0 + * X X + rn ( X,, cos nf-Hn sin nf ) + * + + Ux+ . . . +rn cOs n(+ _x)+ . . . 
D'ou: 

P12 [ 1-ze=] 
En definitive, on a: 

EC ( Z ) UP11 [_+ uZ] i Up t [ l+zetz] . 
2 1-euz 2 1-zetz 

Si ec(z) est la fonction generatrice d'une operation lineaire dans l'un des 
champs C', C', C,^,, cette operation peut s'exprimer sous la forme (19). Mais 

* 11 ne peut y avoir de confusion dans ce qui suit entre les deux d6finitions non dquivalentes 
que j'ai donndes dans des oas distincts pour la fonction genAratrice. 

Trans. Am. Math. Soc. 30 
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il est important de remarquer que meme si 1' on se donne a jpriori pour ec(z) 
zune fonction holomorphe quelconque dans le cercle S, la formule (19) definit 
une operation lineaire au moins dans un certain champ. En effet, elle donne 
une valeur bien determinee de Uf lorsque f est une fonction du champ Dp des 
fonctions f (ac) telles que la fonction harmonique correspondante F(w, w) soit 
reguliere meme pour 1 < r < p. (:ar, en prenant: 1 Pl < P et appliquant 
la formule (19) A: 

F(r ) aO+ *@@+(r) pl(a coin+bnsinn)+...; 

on trouve l'expression: 
U _ t t F(pl, S)PEC (e ) dw- 

De plus cette operation est bien distributive et continue. 
Mais, selon les proprietes de la fonction ec(z), il peut arriver que la formule 

(19) donne pour Uf une operation lineaire definie dans un champ plus ou moins 
grand. 

On sait que la fonction ec(z) est holomorphe dans le cercle S. Il est donc A 
prevoir que les circonstances les plus importantes dependront des singularites de 
ec(z) sur le contour de S. 

Effet des siqzgqzlarites de ec(z). 1°. On est donc amene A considerer 
d'abord le cas ou ec (z) est holomorphe dans un cercle de rayon superieur A 1. 
Dans ce cas la partie reelle, k(ac), de ec(z) sur le cercle S est une fonction con- 
tinue de Z et on a: 

( ) iS2rk( ) 1 + ze%Xd 

Remarquons que cette formule determine une fonction ec(z) holomorphe dans 
S dans le cas general ou k(w ) est une fonction mesurable et bornee quelconque 
et arretons nous A ce cas general. En introduisant cette expression de ec(z) 
dans la formule (19), il est facile de voir que l'operation UJ sera definie meme 
dans tout le champ (M) sous la forme: 

r2 
Uf J f(z) k(c)dac 

o 

2°. Supposons que la fonction ec(z) n'ait sur S qu'un nombre fini de points 
singuliers et que ces poillts singuliers soient des poles. Alors on pourra mettre 
ec (z ) sous la forme: 

fic (z ) = I[(z) + A(oP) ( 1 _ zet<P ) + * * + A(nP) D(pP) ( 1 _ zetgP ) } s 

ou Z(z) est une fonction holoInorphe au delA de S, ou les quantites A(P) sont 
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des constantes et ou on designe par D(qffP) la derivee d'ordre np prise par rapport 
A l'argument de l'un des poles. Les quantites qp sont reelles, bornons-nous 
d'abord au cas ou les A(8P) sont reels et appelons h(w ) la partie reelle de E[( e-= ) . 
On aura alors: 

r2 p=m 
uf J f(Z)h(z)dz + E {A(OP)f(q) + * * + A(nt)f(np)qw}s 

O p=l 

et Uf sera ainsi une operation lineaire bien definie dans le champ Cm. Mais la 
formule (19) n'aura plus de sens si on l'applique a une fonction quelconque du 
champ C'. Prenons par esemple le cas particulier ou: 

Aizezq 
( ) 2 ( 1 zeiq )2 s 

A et q etant deu2: constantes reelles et: 
f(Z) = sin Z + + sin nz 

La formule (19) donnerait: 

Uf=limL<l-2rcosq+r2. 
r=l 

Si donc q est quelconque, on aura en general: 

Uf=LW2(1 cosq); 

mais si l'on a pris par exemple q 0, on a: 

Uf limL(1 r), 
r=l 

ce qui ne donne aucune valeur finie de Uf. 
3°. On pourrait croire que puisque l'existence d'un pole d'ordre m de Z(z) 

sur S restreint l'application de Uf aux fonctions du champ Crn l'existence d'un 
point singulier essentiel doit en restreindre encore l' application aux fonctions 
du champ C,^,. 11 n'en est pas ainsi comme le prouve l'exemple tres general 
suivant. 

Prenons: 

( ) El 2 1-ze q ' 

ou les Ans qn sont des nombres reels quelconques, mais la serie EAn etant abso- 
lument convergente. Si l'on prend qn _ 1 /n par exemple, on a bien une fonb 
tion holomorphe dans S et qui a sur S un point singulier % = t. Or quels que 
soient les qns on a en appliquant la formule (1 9): 

n= 
Uz = E An f ( qn) s 

n=l 
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et l'operation est definie pour toute fonction du champ C'. On voit donc qu'a 
ce point de vue, dans l'exemple qn = 1/ns la singularite essentielle % = 1, n'est 
pour ainsi dire qu'une singularite artificielle. Elle ne presente aucune particu- 
larite propre en dehors de cel]es qu'elle possede comme limite de poles simples. 
C'est la un point qui peut avoir son interet dans la theorie des fonctions 
analytiques. 

BESANCON, Fevrier, 1907. 
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